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Cher-e-s membres, 

 

Au prochain Congrès Mondial de CGLU, qui se tiendra à Rabat (Maroc) du 1r au 4 octobre 

2013, les commissions et les groupes de travail de notre organisation mondiale devront rendre 

compte du travail promu au cours de la période 2010 – 2013. De même, elles devront 

présenter la composition de leurs instances de gouvernement pour le triennat 2014 – 2016 

suivant.  

 

Dans ce contexte et afin de préserver la transparence du processus, la Commission d’Inclusion 

Sociale, de Démocratie Participative et de Droits Humains ouvre un processus 

démocratique pour que toutes les villes souhaitant assumer les charges de 

Présidence et de Vice-présidences puissent présenter leurs candidatures. 

 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse de courrier électronique 

suivante cisdp1@uclg.org jusqu’au 1r septembre 2013 (23:59h CET).  

 

Pour les rédiger, nous vous prions de suivre les termes de référence disponibles en cliquant 

sur le lien suivant : 

 

 Termes de référence pour la présentation de candidatures à la Présidence et aux Vice-

présidences de la Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et des 

Droits Humains de CGLU pour la période 2014 – 2016. 

 

rabat2013.uclg.org
mailto:cisdp1@uclg.org
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/CISDP/Circular%2070/CISDP_C.70_FR_Termes_reference_candidatures.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/CISDP/Circular%2070/CISDP_C.70_FR_Termes_reference_candidatures.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/CISDP/Circular%2070/CISDP_C.70_FR_Termes_reference_candidatures.pdf


 

 

 

Les candidatures seront discutées et votées durant la réunion de la Commission qui sera 

organisée dans le cadre du 4e Congrès mondial de CGLU. 

 

Nous vous encourageons à participer de ce processus pour construire de manière collective la 

prochaine étape de travail de la Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et 

des Droits Humains ! 

 

Veuillez contacter le secrétariat de la Commission par email (cisdp1@uclg.org) ou par 

téléphone (+34 93 342 87 70) au cas de besoin de plus amples informations. 

 

Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, nous vous invitons à la suivre sur les 

réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

Bien cordialement, 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

au nom de la Commission Inclusion Sociale,  

Démocratie Participative et Droits humains 

mailto:cisdp1@uclg.org
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

